
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

9h30-11h30 13h00 13h30-16h00 16h00-17h00

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Lundi 17 

février
Bienvenue à l'école scientifique!

La boîte à friction (AM)

Albert Einstein (JI)

Le coup d'atome (JE)

Jeudi 20 

février

Test tes nerfs (JI)

Expérience scientifique partie2 (cuisine)

Illusion d'optique (AM)

Rapprochement de molécules (JE)

Fabricants de flûtes (AM)

Les loups sont de sortie (JI)

"Le spectacle scientifique"

crée par les enfants

Les ombres chinoises (JI)

La balle américaine (JE)

Sépare les encres (AM)

Les forces de l'attraction (JI)

Le liquide mystérieux (AM)

Balle brûlante (JE)

Vendredi 21 

février 

Mercredi 26 

février

La puissance du vent (AM)

Chimistes / mathématiciens (JE)

Réactions en chaîne (JI)

Effets trompeurs (AM)

Timeline (JI)

Le parcours de particules (JE)

Atelier les savant fous !!!

(intervention N'Joy)

Reflexes en alerte (JE)

Les lois de la nature (AM)

Les mots scientifiques (JI)

Sortie cinéma

départ: 13:00                   retour prévu 17:00

TOUKYLAND

départ: 13:30                   retour prévu: 17:00

Lundi 24 

février
Retour à l'école scientifique !

Mardi 25 

février

Ce programme n’est pas exhaustif, et des modifications peuvent y être apportées.            AM : Activités Manuelles     JE : Jeux Extérieurs    JI : Jeux Intérieurs           

Jeudi 27 

février

La rencontre des couleurs (JE)

Porte clef du futur (AM)

Les muscles en surchauffe (JI)

Les papillons équilibristes (AM)

Professeur know (JI)

Attention au ballon (JE)

Vendredi 28 

février
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Mardi 18 

février

Ça t'attire ! (JI)

Course avec le temps (JE)

Dentifrice d'éléphant (AM)

Ballon rapide JE)

Expérience scientifique partie 1 (cuisine)

Lucky Luke (JI)

Mercredi 19 

février 

Lutte contre l'attraction (AM)

En équilibre (JE)

Tournoi de ping-pong (JI)

Le sens en folie (JI)

Voitures du futur (AM)

La balle en gravité (JE)


